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LA REVUE DU JOUR

L’idée.Vouloir fairecohabiterdesarticles sur la
Birmanie, laChine, le Japonoul’Inderelèvedupari
ambitieux.C’estpourtant ledéfique tentederelever le
premiernumérod’« Asies »,unerevueplutôthautde
gamme.Lamaquette,unriendense,alternedes textes
trèséconomiques, commecelui sur l’internationalisation
de lamonnaiechinoise,avecdes reportages.Les
populationsdéplacéesenIndepour l’exploitationde la
bauxitevoisinentavecuneenquêtesur legroupeBolloré
et la forêtcambodgienneouunarticle sur les
commandosdevolontairesquimontentdesexpéditions
médicalesenBirmanie.Unvolet spécialestconsacréau
drameduJaponavec l’histoiredeNatsuko, la jeune
enseignantequiaéchappéautsunami.Crééepardes
Françaisd’Asie, la revueentend,àchaquenuméro,
donneruncoupdeprojecteursurunsujetdonné.Le

dossierdunumérounpasseaucrible les relationsFrance-Chine,analyséesà l’aunede
lasinophiliedecertainshommespolitiques français.Uneadmirationsommetoute
gratuite, si l’onen jugepar les retombées,politiquesetéconomiques,bienmaigres.
Lapublication.Richement illustréepardesphotosetdes illustrations, « Asies » se
définit commeunerevuegénéralistepourunpublicdéjà initié.Lacible ?« Ceuxqui
lisent lespagesAsiede ‘‘Courrier international’’, ceuxquivoyagent »,explique l’undeses
fondateurs,LaurentPassicousset. Surplusde100pages, lemagazine faitnon
seulementvoyager le lecteurà traverscecontinentde3,5milliardsd’âmes,mais il lui
faitdécouvrirquelques touchespersonnellescommela rubrique« Ils et elles font
l’Asie », la rubrique« Livres »ou« InternalAffairs », les « Confidentiels »deRoger
Faligot, le spécialistedes services secrets japonaiset chinois.Uneapplication iPhone
estégalementenpréparation.
M.G.
« Asies », revue trimestrielle, 8,90 euros en kiosque. Site : webasies.com

Le magazine des Asies

Leleadershipfaitl’objetdenombrede
livres de « prêt-à-manager ». Trois
perspectives plus originales, en

anglais, inspiréesde laphilosophiepoli-
tique,dudesignetde l’armée.

PASDE LEADER
SANS SUIVEURS

Il fautduleadershippourgéreruncamp
de sans-abri, une entreprise ou une
nation.Nannerl O. Keohane, professeur
à Princeton, s’appuie sur ses analyses et
sur son expérience, notamment de pre-
mière femmeàavoirprésidé l’université
Duke. Sa relecturedes figures classiques
du chef passe de Machiavel à Max
Weber, deMandela à Pol Pot, des deux
Bush(pèreetfils)auxdeuxClinton(mari
et femme). Elle cible son propos sur le
leadership « démocratique ». Keohane
souligne qu’il ne s’agit pas seulement
d’avoir de l’autorité, d’exercer des res-
ponsabilités, de diriger des collabora-
teurs. Phénomène central de toute acti-
vitécollective, leleadership,quin’estpas
forcément différent au féminin, varie
selon les contextes. La généralisation a
cependantunsens.Tousles leaderspar-
tagent des ressemblances. Parés des
quatrevertuscardinales,lesbonsleaders
ontunecapacitédejugementquilesdis-
tingue. Bonne nouvelle, le leadership a
desdimensionsinnées,maisilpeutaussi
s’acquérir,parenseignement(unpeu)et
par mise en situation (surtout). Une
bonnemanière de repérer les leaders, à
la suitedecette lecture, estdedistinguer
qui a des suiveurs. Un test pratique que
chacunpeut réaliser…

PASDE LEADER
SANSDÉFI

John Maeda, ancien responsable du
prestigieux Media Lab auMIT, est un
designeretenseignantconnuauxquatre
coins de la planète, notamment en rai-
son d’un précédent ouvrage sur les lois
de la simplicité. Dans un petit livre,
ponctué de ses propres « tweets », il se
penche sur le leadership à l’heure des
réseaux sociaux. D’emblée, il écrit
qu’enseigner le leadership dans une
écoledemanagementn’arienàvoiravec
lefaitd’êtreunleaderdansuneorganisa-
tion.Ilrappelleaussiqu’auxéchecs,leroi
compte parmi ceux qui ont lemoins de
capacités.Mais s’il disparaît, lapartie est
perdue.Maeda estime que le leader est
uncréateur.Êtreleader,c’estnepascher-
cher le confort,mais le défi. Sans potion
magique,Maedaexposequelquesrecet-
tes finalement classiques : aptitude à
entendre les critiques, capacité à faire
valoir l’intuition et pas seulement les
données. Plus original, il invite à être
clair.D’oùlanécessitédes’exprimersim-
plementetdirectement.Laconversation
physique, il n’y aqueçadevrai. L’auteur
considère que l’humour, dans lemana-
gementcommedans touteactivitéquo-
tidienne,faitdenousdeshumains.Facé-

t ieux , à la quest ion « comment
allez-vous ? », il répond systématique-
ment« j’apprends ».Aessayer.

PASDE LEADER
SANS FLEXIBILITÉ

Letravailet l’environnementdesmilitai-
ressontrisqués,stressantset toujoursen
mouvement. Des experts réunis par la
Harvard Business Review (HBR) font le
point mais aussi le parallèle avec le
monde de l’entreprise. Dans les deux
univers,pourunleadershipdequalitéet,
partant,pourlaréussitedesopérations,il
faut une clarté absolue desmissions, de
grandescapacitésd’adaptationet l’orga-
nisation rigoureuse de systèmes com-
plexes. Ce dossier contenant papiers
d’enseignants (à West Point ou à Har-
vard) et d’officiers (en particulier un
entretienavecunamiral) rappellequele
métierdesarmesest traditionnellement

vu comme un bon fournisseur de lea-
ders. Mais attention, nous disent les
experts, il fautbiendifférenciercepoten-
tielderecrutement.Lamarineetl’armée
de l’air produiraient une orientation sur
les procédures. L’armée de terre et les
commandos privilégieraient la flexibi-
lité. Ces derniers, devenus vétérans,
s’intègrentmieux à de petites entrepri-
ses.UnautrearticledudossierdelaHBR
dispose que les leçons de négociations
en situation extrême (en Afghanistan,
par exemple) peuvent être érigées en
modèles pour l’élaboration de la colla-
boration et de la confiance. Essentielle-
ment, il apparaît que chez lesmilitaires,
ordre et discipline sont la routine. Et
adaptabilité et flexibilité sont les princi-
palesqualitésaucombat.Biendesmédi-
tationssontpossibles…
JULIENDAMON EST PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES PO (MASTER URBANISME)

THINKINGABOUT
LEADERSHIP
parNannerl
O. Keohane,
PrincetonUniversity
Press, 2010, 297pages.

REDESIGNING
LEADERSHIP
par JohnMaeda,
MITPress, 2011,
80pages.

LEADERSHIP.
LESSONS FROM
THEMILITARY
Harvard Business Review,
2010, 54pages.

LIVRES

Savoir entraîner, décider et créer : telles sont les trois vertus d’un bon leader,
selon les dernières recommandations de la littérature anglo-saxonne.

Qu’est-ce qu’un bon chef ?

Lesquestionslesplusfructueusessont
bien souvent les plus simples. Le
récentessaidel’économistePaulSea-

bright,« LaSociétédesinconnus »,enest
uneéclatantedémonstration.Lepointde
départ de cepavédequelque 500pages,
sous-titré«Histoirenaturelledelacollec-
tivité humaine », est un étonnement.
Comment se fait-il que, dans notre vie
quotidienne, nous fassions si souvent
confiance à de parfaits inconnus ?Que,
entrant dans une banque, nous aban-
donnions un gros chèque à une guiche-
tière que nous n’avons jamais vue ? Ou
que,montantdansunavion,nousremet-
tionsnotrevieentrelesmainsd’unpilote
dontnousnesavonsrien ?« Celivretraite
de la confiance qui sous-tendnotre vie en
société »,énoncedoncSeabrightenintro-
duction. Premier constat : ce fait est pro-
prement humain. « Homo sapiens
sapiens est le seul animal à pratiquer un
partage des tâches sophistiqué – la divi-
sion du travail, dit-on parfois – entre des
membres d’une même espèce sans lien
génétique », souligne l’auteur, qui rap-
pellequecetétatdefaitacommencéavec

ce qu’il nomme « la grande expérience »,
c’est-à-dire l’apparition voici seulement
dixmilleansde l’agriculture.
Entrecroisant avec adresse – et sans

jamais jargonner – les fils de l’anthropo-
logie,delathéoriedarwiniennedel’évo-
lution, de l’économie, de la psycholo-
gie…,PaulSeabrightretisseàsamanière
originale la vaste trame de l’histoire
humaine au long de ces dixmillénaires.
Analysantcequiarendupossiblel’émer-
gencedecetteconfianceetdecettecoo-

L’AUTEURAnglais, docteur en écono-
mie de l’université d’Oxford, Paul Sea-
bright vit en France où il est professeur
d’économie à l’université de Toulouse.

pération si contraires à notre instinct de
grandprédateurdessavanesafricaines–
etnotamment le rôle central des institu-
tions comme lamonnaie ou le système
bancaire.Décrivant lesprincipauxeffets
collatéraux de cette interdépendance :
croissance exponentielle des villes,
pillagedesressourcesnaturelles,sophis-
tication extrême des marchés, avène-
ment desmultinationales…Ou encore
s’appuyant sur la crise financière dans
laquelle nous a plongé l’affaire des sub-
primes pour montrer combien cette
confiance qui est le ciment de toutes les
sociétés non claniques peut à tout
moment voler en éclats, comme l’ont
prouvé les longues files de petits épar-
gnants britanniques secoués par la
chutedeLehmanBrothers.
Aufinal,ilenrésulteunouvrageinclas-

sable, érudit, stimulant, qui mérite
amplement cet éloge du prix Nobel
d’économie Bob Solow : « Personne ne
peut tourner les pages de ce livre sans
découvrir à plusieurs reprises des idées à
la fois inattendues et saisissantes que l’on
voudraitpoursuivre. » YANNVERDO

Une vaste histoire de la confiance
Comment la coopération entre inconnus, base de notre société, a-t-elle pris
le pas sur nos instincts de chasseur ? Un économiste mène l’enquête…

LA SOCIÉTÉ
DES INCONNUS
parPaul Seabright
EditionsMarkusHaller,
550pages, 28euros

Les Echos
Envoyez vos contributions
à idees@lesechos.fr

L
es Allemands veu-
lent l’impossible
avec une reproduc-
tion de leur modèle

économique pour tous et
une pérennité de la zone
euro comme une union
monétaire sans fédéra-
lisme. C’est impossible.
L’hétérogénéité des éco-
nomies ne permet pas de
reproduire lemodèle alle-
mandmêmeàunhorizon
de dix ans et ce serait de
plus inefficace. Dans ce
contexte, la pérennité de
la zone euro ne peut se
faire sans avancée fédé-
rale.
Après une décennie de

réformes structurelles,
notamment sur lemarché
du travail mais aussi dans
le domaine des retraites,
etplusd’unedécenniedemodérationsala-
riale,quiapermisderegagner lacompétiti-
vité perdue au début des années 1990,
l’Allemagnesembleêtreentréedansunâge
d’or. Le taux de croissance est insolent et le
chômagestructurelabeaucoupbaissé, jus-
qu’à 6 % environ. Les exportations ont
explosé notamment en direction des pays
émergents à forte croissance, forts
consommateurs des biens produits en
Allemagne. La délocalisation a permis des
gains de productivité sans pénaliser
l’emploi allemand. La dette publique alle-
mandeestuneépargnerefugepourtousles
investisseurs. Même le consommateur
allemand semble reprendre goût à la con-
sommation, sous l’effet des fortes hausses
de salairesduesà labonne santédesentre-
prises. Alors que la crise continue de faire
souffrir lespaysde lapériphérie,maisaussi
leRoyaume-UnioulesEtats-Unis, le« busi-
nessmodelallemand »sembledominerles
paysdéveloppésautantqueceuxdelapéri-
phérie européenne.
Si l’Allemagne n’est pas en position

d’imposer sonmodèle aux pays anglopho-
nes, elle domine en revanche dans les
négociations sur l’avenir de la zone euro.
Forts de leur croissance et de leur statut de
finances publiques refuge, forts des
défaillances de leurs partenaires euro-
péens, les Allemands tentent d’imposer
leur stratégie aux pays endifficulté comme
lasolutionà leursproblèmeséconomiques
etbudgétaires :unebaissedescoûtsdu tra-
vail comme catalyseur de gains de compé-
titivitéetdoncd’unboomdesexportations.
Mais la stratégie allemande n’est pas

reproductible à l’identique dans tous les
pays de la zone euro, les structures écono-
miques n’ayant pas convergé avec la nais-
sance de l’euro. Reproduire les réformes
allemandes pour faire revivre une crois-
sance forte dans les pays de la périphérie
serait possible si la base structurelle de ces
économies reposait autant sur un tissu
industriel solide.Danscecadre, lamodéra-
tion salariale pour regagner de la compéti-

tivité à l’export porterait
très vite ses fruits en ter-
mes de croissance. Le
boom des exportations
vers les pays à forte crois-
sance compenserait la
b a i s s e d e s r e v enu s
qu’entraîne un ajuste-
ment budgétairemassif et
une forte réduction des
salaires réels. Mais ni
l’Espagne, ni le Portugal,
ni la Grèce, ni d’ailleurs la
France ne sont restés des
pays industriels : la part
de l’industriedans lePIBy
va de 10 % à 14 %, contre
24 % en Allemagne. Ceci
vient d’une différencia-
tion des spécialisations
parfaitement normale :
ces pays se sont spéciali-
sés dans les services non
exportables, alors que

l’Allemagnerestaitspécialiséedansl’indus-
trie.Cesdifférences sont souhaitablesdans
uneunionmonétaire :onnepeutéchanger
et atténuer les chocs économiques qu’avec
des structures économiques différentes.
Les réformesque l’ondemandeauxpays

ne doivent donc pas se concentrer exclusi-
vement sur leur compétitivité à l’exporta-
tion et méritent le soutien financier des
partenaires de la zone euro. Ces réformes
sont essentiellement la libéralisation des
marchés des services, produits et travail.
Coûteuses socialement dans le court
terme, ces réformesn’apportent leurs fruits
qu’à long terme, même dans des écono-
mies de services oùelles stimulent la crois-
sance potentielle et la création d’emplois.
Pendant le temps de l’ajustement, les pays
subissent une baisse de leurs revenus. Les
populations et leurs gouvernements pour-
ront plus aisément tenir les ajustements
nécessaires sur une aussi longue période
avec l’aide de leurs partenaires de la zone
euro. Ce qui permettrait aussi de retrouver,
malgré l’hétérogénéité normale des struc-
turesproductives, l’objectifdeconvergence
prônée lors de lamise en place de l’euro et
non la divergence qui se dessine.
L’Allemagne peut-elle s’opposer à ces

avancées fédéralistes ? En réalité, elle a un
pouvoir de négociation très limité : si elle
refuse ces transferts budgétaires et si des
pays quittent l’euro et dévaluent leurmon-
naie, l’Allemagne sera la grande perdante,
financièrement avec la dépréciation des
actifs des pays du sud de la zone euro
qu’elle détient, économiquement avec la
perte de compétitivité et la perte de mar-
chés d’exportation qu’elle subirait. L’Alle-
magnenedisposed’aucunemenace crédi-
ble pour empêcher le fédéralisme, les pays
duSuddisposent d’unemenace très crédi-
ble : la sortie de l’euro.

Patrick Artus est directeur de la
recherche et des études de Natixis,
Laurence Boone est chef économiste
France de Barclays Capital

L’irréaliste exigence
allemande

LA CHRONIQUE
DU CERCLE
DES ÉCONOMISTES
PAR PATRICK ARTUS
ET LAURENCE BOONE

Les Allemands
tentent d’imposer
leur stratégie aux
pays en difficulté
comme la solution
à leurs problèmes
économiques
et budgétaires.
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